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L'assemblée formée, Monsieur le Maire a ouvert la séance à laquelle ont été présents 19 membres.
RAPPORT 22/62/03/VET
DIRECTION GENERALE ADJOINTE LA VI LLE PLUS JUSTE, PLUS SURE ET
PLUS PROCHE - DIRECTION DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE
L'INCLUSION - SERVICE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES HANDICAPES Subventions attribuées aux associations développant des projets de santé publique Budget Primitif 2022- 1ère répartition.
22-38439-DSSI
Monsieur le Maire soumet au Conseil d’Arrondissements le rapport suivant :
Des principes forts déterminent l’engagement de la Ville : le respect de l’intégrité et de la
dignité des personnes, l’intervention en faveur de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé,
la proximité avec les acteurs de terrain et la concertation selon les principes de la démocratie sanitaire.
De nombreux intervenants, professionnels, institutionnels et associatifs contribuent à la
construction de cette politique locale par le biais des projets qu’ils initient et développent, et que la Ville
soutient dans les domaines suivants : la lutte contre les addictions et la réduction des risques, la santé
sexuelle et affective, l’activité physique adaptée et la nutrition, la santé mentale, la santé environnementale.
En 2022, dans la continuité du programme d’actions mis en œuvre en 2021, une attention
particulière est accordée à toutes les actions conduites en direction de l’accès à la prévention, à la santé et
aux soins des personnes en situation de vulnérabilité et/ou de précarité favorisant l’aller-vers et le ramenervers, tout en renforçant son axe d’intervention en faveur de la santé des femmes.
Les actions soutenues au titre de la campagne de subventions santé 2022 s’inscrivent dans les
orientations opérationnelles suivantes :
- La prévention et la promotion de la santé dans toutes ses dimensions afin de favoriser l’accès à
l’information, l’éducation à la santé, le dépistage et le repérage précoce.
- L'accès aux droits et aux soins des personnes vulnérables en situation de non recours ou de
renoncement aux soins et notamment les dispositifs favorisant la prise en compte des déterminants
économiques, sociaux et environnementaux de la santé.
- Le développement des démarches d’aller vers et de toute action "hors les murs" permettant de
toucher les publics les plus éloignés du soin et de l’éducation à la santé.
- L’inconditionnalité des accompagnements et des prises en charges, l’orientation vers un
parcours de soins adapté sans ruptures.
- L'approche communautaire en santé et le renforcement de la capacité des bénéficiaires à prendre soin de
leur santé et de celle de leurs proches.

- L'amélioration de la qualité de vie et de la santé des personnes, au travers notamment d’un
accompagnement global permettant de prendre en compte leur projet de vie et de favoriser l’inclusion sociale
et citoyenne.
- La lutte contre les discriminations des personnes stigmatisées en raison notamment de leurs
pathologies, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou de leur situation socio-économique.
- L’intervention en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des risques
environnementaux pour la santé.
- Favoriser une alimentation favorable pour la santé et l’accès à une activité physique adaptée
pour tous afin de lutter contre la sédentarité.
- Le soutien aux dynamiques de travail en réseau dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire
et intersectorielle, pour favoriser une approche décloisonnée de la prévention et la promotion de la santé.
C’est pourquoi

nous proposons au Conseil d’Arrondissements de prendre la délibération

suivante :
LE CONSEIL DES 4e et 5e ARRONDISSEMENTS
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
VU LA LOI N° 82-1169 du 31 DECEMBRE 1982
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS
DELIBERE
ARTICLE 1

Est émis un avis favorable à l’attribution par la Ville de Marseille de subvention en
libéralités aux associations intervenant dans le champ de la santé publique :
Subvention
En Euros

Association

Arrondissement

Objet

Lieu D'accueil Et
D'accompagnement A
Médiations

13004

Soutien À L'entourage De Personnes
En Souffrance Psychique - 2022

Solidarité Enfants Sida Sol En Si

13005

Accueil Et Accompagnement Des
Familles Concernées Par Le Vih
Et/Ou Les Hépatites - 2022

Autres Regards

13005

Action De Santé Communautaire 2022

25 000

Remédiation Cognitive Par Le
Geste Musical Spécifique
(rcgms)

13004

Ateliers De Remédiation Cognitive
Par Le Geste Musical Spécifique

4 500

13004

Renforcer L'accès Aux Soins Des
Personnes Exilées À Marseille 2022

10 000

Osiris

8 000

20 000

Vu et présenté pour son enrôlement à une séance du Conseil d’Arrondissements.
Le présent projet de délibération est mis aux voix.
Nombre de Conseillers présents : 19
Nombre de Conseillers présents et représentés : 28
Rapport adopté à la majorité : pour : 27 voix « Le Printemps Marseillais » - Abstention : 1 voix « Retrouvons
Marseille »
Didier JAU
Maire des 4e et 5e Arrondissements

